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21/11/ 2014 Soirée Beaujolais 23/11/2014  Bourse aux jouets 

Saint Vincent 2015

            Jacques Tanneux a reçu la médaille d’or de la Corporation.                      David Horvath a reçu le diplôme de taille mention Bien
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Vie municipale

A vant l’été, la loi « Nouvelle Organisation Territoriale de la République » (NOTRE) 
devrait être adoptée. C’est un bing bang  territorial ! Un véritable abandon des 

communes ! D’ici 2020, elles vont perdre leurs prérogatives au profit des intercom-
munalités qui passeront le seuil de 20 000 habitants. Cette centralisation se fait sans 
concertation, sans prendre en considération l’avis des élus de terrain. Les élus à la 
communauté ne seront plus l’émanation du conseil municipal, comme lors des der-
nières élections, mais, nouvelle donne, élus au suffrage universel direct. On va éloi-
gner les habitants des centres de décision. L’état réduit nos ressources, nous incite à 
augmenter les impôts pour éviter lui-même de le faire et nous donne des responsabi-
lités supplémentaires, comme l’accessibilité des rues et bâtiments aux handicapés. 
Pour l’ensemble des communes de la CCEPC, c’est 1,7 M€ de ressources en moins 
entre 2014 et 2017.          

                                                    Le maire, Pierre Martinet

701 
C’est le nombre de votants aux 

élections  départementales.   
Nombre d’inscrits  : 1287 

Participation : 54,47%    

Naissances 
Pierre Bryer  18 /10 /14
Axel André   21/01 /15 
Tylian Nicholas  10/03 /15 
Ambre Cairon  31/03 /15 
Gabin Juniet 08/04 /15 

Mariages 
Julie Manciaux et Steve Masson    26/07 /14
Carole Bourlon et Francesco Rizza 07/ 06 /14
Marie-Thérèse Launay et Michel Gaillot 06/12 /14

Décès 
Madeleine Denise   17/11/14 
Ginette Kupniewski  01/12/14 
Andrée Charpentier  15/02/15 
Suzanne Rousseaux  27/02/15 
Raymond Lebuègue  13/03/15 
Roger Poisson   13/03/15 
Fernande Ferré   30/03/15 
Gilles Pawlikowska  01/04/15  
Jacques Herbé  20/04/15 
Conseiller municipal, puis adjoint au maire de 1971 à 2001 

ETAT CIVIL

édito 

Un habitant de Mardeuil nous a quittés comme il a vécu : 
sans tralala. Pourtant, André Mathy faisait partie de la 
bande des quatre garnements qui, lors de la dernière 
guerre, avait subtilisé l’effigie du « Lucky Lady », avion 
abattu par la DCA, le 22 Juin 1944 de l’autre côté de la 
voie ferrée. Par la suite, André fit de nombreuses recher-
ches au Canada et aux USA pour rendre l’effigie à la 
famille du pilote Leroy Lutz.  Sa pugnacité a été récom-
pensée. Depuis les membres de la famille du pilote nous 
ont rendu visite et sont citoyens d’honneur de notre com-
mune. Adieu André !  
La commune présente à la famille Mathy ses sincères 
condoléances.  

 Adieu à André Mathy 

Vendredi 12 juin, 20 heures, Salle des fêtes
Ouverture de la fête par une représentation 
de l’atelier théâtre du club culturel.  
« L’Amour est derrière la Porte » de Yvon Taburet et 
« Première Loge » de Anne Fabien et Catherine Day 
Groupe de 11 θomédiens, animé par Marie Payet 
Entrée gratuite 

Fête patronale 12-13-14 Juin

« Faîtes du Sport : 5ème ! » 
 5-6 Septembre 

    Venez nombreux ! 
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Vie municipale

Accueil des nouveaux habitants et Maisons fleuries 

L e samedi 24 octobre 2014, en présence du maire Pierre Martinet, des élus et des présidents des associations lo-
cales, s’est déroulée la traditionnelle manifestation d’accueil des nouveaux habitants du village ainsi que la re-

mise des récompenses pour les plus belles « Maisons Fleuries ». 
Après le mot de bienvenue du maire, Thérèse Scotto, présidente de la commission « Espaces Verts » a procédé à la 
remise des récompenses aux personnes sélectionnées pour cette année 2015. Un diplôme accompagné de deux bons 
d’achat de 25 € leur a été remis. 
Les nouveaux habitants ont reçu un porte-clés fabriqué par un artisan local, un plan du village et le jeu des « Sept 
familles du Mardouillat » . 
Cette cérémonie s’est terminée par le vθrre de l’amitié et chacun a pu pθendre contact avec les animateurs des nom-
breuses associations du village.

Le palmarès 
M. et Mme Michel Brazier, M. et Mme Valton, M. et Mme Serge Appert, M. et Mme David Briest, M. et Mme Claude 
Péricart, M. Maxime Joannès, M. et Mme Lambert Pierre-Etienne, M. et Mme Daniel Lemaire,  Mme  Elise Blaise, 
Mme Leclert Brigitte, Mme Cossiez Micheline, M. Daniel Vallois, Mme Marie-Noëlle Richard, Mme Dominique Chris-
tiane, M. et Mme Daniel Caron, M. et Mme Jean-Claude Dorizy, Mme Jacqueline Chappat, M et Mme Gérard Bénard, 
M.et Mme Joseph Béal. 

Ne pas ramasser les crottes de son chien est 
un acte d’incivisme déplorable.  
Vous aimez votre chien ?  
Alors si vous voulez qu’il soit accepté de 
tous, ayez le bon réflexe : ramassez ses dé-
jections !  
C’est obligatoire depuis 2002. Soyez vigi-
lants et équipés.  
Les espaces verts communaux, terrains de  
football, pelouses et massifs ne sont pas des 
espaces autorisés. Par respect, évitez-les. !  

Le brûlage des déchets verts de jardin est 
interdit ! 
Le brûlage des chaumes et pailles est interdit ! 
Du 1 mars au 30 septembre, le feu de plein air près d’un espace boisé est réglementé ! 

Maîtres et chiens : le bon reflexe ! 

Cessez-le-feu ! 
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C ette année, pour notre repas à thème, le Potugal a été mis à l’honneur 
grâce  à l’association « Coraçoes Unidos ».  Merci d’en avoir fait  un 

moment si chaleureux ! 
Pour marquer chaque saison, Monsieur Cartier nous a encore  fait le plaisir de  
partager son savoir-faire de fleuriste en nous aidant à confectionner de belles 
compositions florales. Les tables étaient magnifiquement décorées. 
Des tournois de belote s’organisent avec le club de Mardeuil et d’autres rési-
dences de la région.  
Nous avons aussi démarré le tournoi Anim’Actions. Toujours dans l’optique 
intergénérationnelle, les petits enfants sont venus à  la Chandeleur et  nous 
avons dégusté les crêpes ensemble. 
 Aidé du talent de Michel Marly,  nous sommes en train de préparer avec la 
chorale de Mardeuil, les enfants de la garderie et bon nombre de bonnes vo-
lontés, un spectacle  « La vie en chansons ». Venez-nous applaudir !   

1er juillet à 18H, Salle des fêtes de Mardeuil  

Vie municipale
Clos des Carelles

U n conteneur « Relais » est mis à votre disposition, rue 
Pasteur. Vous pouvez y déposer vêtements, chaussures, 

linge de maison, maroquinerie. 61 % de vos dons sont reven-
dus dans les boutiques Dring Fring, 36% sont recyclés, le 
reste va aux déchets. Le Relais est un réseau d’entreprises de 
valorisation textile pour l’insertion de personnes en situation 
d’exclusion. 

D es Mardouillats qui se distinguent ? Mais 
oui, il y en a. 

Yazid Gharbi a fini 3ème aux championnats 
de France de lutte gréco-romaine en avril 
2015. Une très belle place sur le podium natio-
nal ! 
Roméo Kruk vainqueur aux départementaux  
Karaté Kata (catégorie cadet) en novembre 
2014. Félicitations ! 
Clotilde Guyard a participé à la phase finale 
du Colloque de mathématiques « Euromath 
2015 » à Athènes, en mars dernier, avec quatre 
autres jeunes filles du collège Côte Legris. Pas 
de médaille, mais une expérience enrichis-
sante ! 
Emmanuel Schaeffer, (prix du salon Orange 
2008)  participe à la 17ème édition du Prin-
temps des Poètes. En prose ou en vers, ce prof 
d’anglais vit une histoire d’amour avec la poé-
sie. 
Nicolas Legras, dans la mire des sprinters, il 
pourrait bien incarner la relève dans le monde 
du vélo en Champagne-Ardenne. 

Contact : 
Julie Louarn

Clos des Carelles : 
03.26.55.68.27 

A l’honneur Le Relais : Un conteneur rue Pasteur
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Vie municipale 

14 NOVEMBRE 2014  
Les élus ont validé l’offre de prix de l’entreprise « Juvigny Espaces Verts » pour l’aménagement floral de la Noue. 
En urbanisme des réponses ont été apportées à des particuliers concernant des branchements d’eau, d’électricité et 
d’eau usée sur le domaine public communal. 
Les élus, à la demande d’une association sportive, ont accepté la mise aux normes des buts du terrain de football 
principal. 
Des informations communautaires ont été expliquées aux élus, notamment sur la mutualisation des services au sein 
de la Communauté de Communes Epernay Pays de Champagne. 
3 AVRIL 2015  
Les élus ont validé la modification du Plan Local d’Urbanisme pour permettre l’implantation d’un commerce situé 
après la Zone d’Activité dite de « la Cerisière ».  
Les conseillers ont accepté, la rétrocession de la sente Blanchard à un riverain. Ils ont toutefois refusé de céder la 
ruelle dite du « Château Vert » pour des raisons d’écoulement des eaux.  
Une convention avec le SIEM (Syndicat Intercommunal d’Energie de la Marne) a été validée. Cette convention 
délègue au SIEM les DICT (Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux) relatives à tous les travaux 
d’éclairage public. 
 Le Conseil a débattu de la problématique liée à l’installation des gens du voyage dans la Zone Industrielle et de la 
gêne rencontrée par les diverses entreprises. 
Après avoir reconduit sans augmentation les taux des taxes directes locales et les tarifs communaux, les élus ont 
voté le budget point par point en investissement et en fonctionnement. 

Conseil municipal   

Tarifs communaux   à compter du 1er janvier 2015 

Restauration et garderies scolaires 

Restauration scolaire 
Le repas 4,00 € 

Si 2 enfants inscrits 3,70 € par enfant 
si carte famille nombreuse 2,00 € par enfant 

Garderies scolaires (primaire et maternelle) 
Garderie du mois  15 € (matin, midi, soir)   
Demi-tarif pour les familles nombreuses

Garderies du mercredi (primaire et maternelle) 
2 € /jour plus repas 

Demi-tarif pour les familles nombreuses

Cimetière et columbariums 

Droit de place 

Le mètre carré 1,15 € 
Déballage/jour 125 € 

Location 
Salle des fêtes 

1 journée  250 € 
2 journées  350 € 
1 soirée  100 € 
Expo-vente  305 € 
(Acompte 100 €) 
Chèque de caution de 150 €  
plus chèque de caution de 50 € 
pour tri sélectif.

Préau  
école primaire 
Vin d’honneur 60 € 

Cimetière 
50 ans Concession 345 €   
30 ans  Concession    160 €   
15 ans Concession    80 €  

Columbarium Pyramide Alexandrie 
15 ans  Case 1 et 2 urnes  250 € 
15 ans  Case 3 et 4 urnes  350 € 

Garderies de juillet  
Maternelle : 4 € /jour plus repas 
Primaire : 10 € /jour avec repas 

Demi-tarif pour les familles nombreuses

L'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) effectue régulièrement depuis 1964 une 
enquête sur la Formation et la Qualification Professionnelle. 
Cette enquête permet de porter un diagnostic  sur les évolutions de la société. C'est une source d'information sur 
l'évolution des parcours professionnels et de la formation des personnes de 22 ans ou plus. 
A cet effet, 45000 individus sont tirés au hasard en France. Ils seront enquêtés par visite à leur domicile.  
Un enquêteur prendra contact avec les enquêtés d'avril à octobre. Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant. Les 
réponses resteront anonymes et confidentielles et ne serviront qu'à l'établissement de statistiques; la loi en fait la plus 
stricte obligation. 

Enquête INSEE
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BUDGET PRIMITIF 2015 
FONCTIONNEMENT 

Charges de personnel  
Achats divers de fournitures  
Autres charges      
Indemnités Elus, Subventions 
Charges financières et autres 

Total  (B) 
Excédent de Fonctionnement (A) - (B)

777 300 € 
607 000 € 
60 000 € 
89 500 € 
22 000 € 

1 555 800 € 
277 821 €

Produits des services  
Impôts et taxes     
Dotations d’Etat    
Autres Recettes 
    Total   (A) 

227 295 € 
1 131 038€ 

459 785 € 
15 503 € 

1 833 621 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 
FONCTIONNEMENT RECETTES 

Produits des services  
Impôts et taxes    
Dotations d’Etat    
Autres Recettes     
     Total    

Charges de personnel 
Achats divers de fournitures  
Autres charges    
Indemnités Elus, Subventions 
Charges financières et autres
           Total
Excédent de fonctionnement 2014

710 253 € 
532 871 € 

€ 
101 758 € 
16 465 € 

1 361 352 €
372 857 € 

70 080 € 
1 138 344 € 

477 081 € 
48 760 € 

1 734 209 €

DEPENSES 

INVESTISSEMENT 

Taxe locale d’équipement  
Excédent de fonctionnement  
           Total 

43 911 € 
€ 

57 792 € 
380 200 € 

4 224 € 
€ 

41 029 € 

566 717 € 
315 483 € 

Emprunts remboursement  
Acquisitions de terrains 
Travaux bâtiments 
Travaux voirie 
Matériel et outillage 
Matériel bureau et informatique 
Mobilier et autres  
Mobilier urbain  
Inst. voirie 
Divers   

Total
Déficit investissement 2014    

785 € 
250 449 € 
251 234 € 

RECETTES 

DEPENSES 

RECETTES 

DEPENSES 

INVESTISSEMENT 

Taxe locale équipement  
Excédent de fonctionnement 
Excédent antérieur reporté 
Affectation en réserve
     Total 

8 000 € 
277 821 € 
425 314 € 
555 132 € 

1 266 267 € 

Emprunts remboursement  
Acquisitions de terrains 
Travaux bâtiments 
Travaux voirie 
Matériel et outillage 
Matériel bureau et informatique 
Mobilier et autres  
Mobilier urbain  
Inst. voirie 
Divers    
Affectation en réserve
       Total  

40 000 € 
0 € 

125 700 € 
507 815 € 
20 000 € 

€ 
28 035 € 

€ 
13 000 € 

4 620 € 
555 132 €

1 266 267 €

RECETTES 

DEPENSES 

Un budget conséquent avec des moyens confortables tant en investissement qu’en fonctionnement. 
Aucune augmentation des impôts relevant de la commune : choix raisonnable car les dépenses sont adaptées aux 
recettes et non l’inverse. 
Mais avec des dotations d’État en baθsse constante et des impôts locaux que l’on souhaite stables, tout laisse à pen-
ser que cette situation ira en se dégradant au cours des réformes à venir concernant les régions et les départements. 
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Vie scolaire

École maternelle 

8 / Mardeuil actualité / Mai 2015

Défilé dans les rues du village pour le carnaval.  
Un bon moment et des souvenirs ! 

Sortie en forêt dans le cadre du projet nature. 
Découverte et fabrication d’empreintes d’argile.

Classe des Petits-Moyens

Classe des Moyens-Grands 

« L’escargot » c’est le thème des activités de la classe. Les escargots ont pondu de petits 
œufs blancs dans notre escargotière et des petits escargots sont nés. Nous avons visité l’éle-
vage d’escargots à Bouzy avec les élèves du CP. 
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Vie scolaire

École élémentaire

Dans le cadre de la liaison Maternelle-CP, 
les élèves de CP ont été invités à fabri-
quer leurs couronnes avec les élèves de la 
GS. Ils se sont retrouvés vendredi 30 jan-
vier pour déguster les galettes préparées 
par les GS en atelier cuisine.  

Un bon moment qui a ravi les enfants ! 

Quand les CP et les GS se retrouvent autour de la galette des rois

En mai, deux dates à retenir  

Venez nous encourager ! 

Dans le cadre d’une initiation au tennis, les CP s’entraînent à 
préparer la rencontre Scolatennis qui aura lieu à salle de balles 
de Mardeuil le jeudi 21 mai au matin. Ils rencontreront les 
élèves de Cumières et joueront ensemble à travers des ateliers 
de jeux comme le requin, la forêt, le parcourθ du Zigzag, le re-
cord d'échanges de balles

Cette année le cross des écoles rurales aura lieu mercredi 
27 mai à Mardeuil. Il réunira les élèves de Mardeuil, Damery, 
Dizy, Fleury la Rivière, Hautvillers, Venteuil. Les courses au-
ront lieu au terrain de foot à partir de 9h15.

Mai 2015 / Mardeuil actualité / 9  
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Dossier

Couche de roulement 

Travaux supportés par la CCEPC : coût estimé : 315 000 € 
A l’occasion de ces travaux, les réseaux d’eau, d’assainissement et d’écoulement des eaux pluviales vont être 
remis à neuf. Ces travaux sont pris en charge dans leur totalité par la Communauté de Communes Epernay 
Pays de Champagne qui a la compétence « Eau et assainissement ». 

Cette compétence la rend garante de la qualité de l’eau sur son territoire. Elle réalise différents traitements sur 
cette eau qui traverse près de 240 km de réseau jusqu’à chaque robinet. Avec la création d’un réservoir à Eper-
nay, la capacité de réserve d’eau a été augmentée. La CCEPC est capable de produire 18 500 m3 d’eau par 
jour. 
L’assainissement collectif est réalisé par des stations d’épuration et le non collectif est l’objet de contrôles  et 
de diagnostics, voire de réhabilitation.     

Travaux supportés par la Commune : coût estimé : 284 000 € 
Ce sont les travaux de surface : bande de roulement (asphalte), bordures de trottoirs, caniveaux, avaloirs, espa-
ces verts, asphalte et/ou béton désactivé sur les trottoirs, signalisations horizontales et verticales. 

Ces travaux commenceront début juin pour une durée d’environ 4 mois. 
Une réunion d’information avec les riverains sera organisée courant mai. 

Espaces verts 

Béton désactivé 

Enrobés trottoirs 

En ce qui concerne les rues Calmette et Pasteur 

AMÉNAGEMENT DES RUES CALMETTE et PASTEUR  

Autres travaux de voirie envisagés 

Gravillonnage de chemins, du haut de la rue E. Zola et de la rue de l’Arbre sec 
Renforcement béton de certaines parties du chemin des Sourds et du chemin des Ronces 
Caniveau rue Marie Curie 
Enrobé ruelle des Vendanges 
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Dossier

Etude réalisée par les services de la CCEPC 

Déplacement de la benne à verre et 
du relais vêtements 

12000 € 
7 000 € 

13 500 € 
7 500 €

700 € 
16 000 € 

6 000 €
32 000 € 
 7 800 € 
3 200 € 
3 000 €  
7 000 € 

115 400 €

Réfection de la cour de l’école : reprise des enrobés de la partie en dessous de la maternelle  
Clôture autour du petit jardin               
Ravalement école maternelle                                    
Ravalement logement école maternelle                                         
Mise en place d’antennes de télévision à la salle des fêtes et à l’espace Laure
Reprise des sous-toitures de l’école maternelle                                     
Reprise des sous-toitures du logement de la maternelle                                            
*Rénovation totale du logement école primaire    
Rénovation  enduits local pompiers         
Restauration vitrail église             
Mise aux normes poteaux football            
Portes salle polyvalente et porte sud cuisine salle des fêtes                

Total 
* la réfection du logement au dessus de l’école primaire permettra de récupérer des espaces 
lors du réaménagement de la Mairie. (projet d’agrandissement de la salle des mariages et du 
conseil et du bureau d’accueil du public)

Principaux travaux prévu pour 2015 dans les bâtiments 
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Vie associative

Tournoi interne
Il a débuté en février pour s'achever le 11 avril et a 
connu un beau succès.  52 inscrits : 16 femmes et 36 
hommes, pour un total de 77 matchs. 
Critériums de printemps  
A partir du 19 avril.  
4 équipes sont engagées : 1 équipe femmes (en ré-
gionale 1) et 3 équipes hommes (en régionale 3, dé-
partementale 1ère et 3ème division). 
Une équipe femmes, engagée aux Raquettes FFT, 
s'est qualifiée pour la finale régionale qui se dérou-
lera le 28 juin prochain au centre de ligue à Reims, 
après avoir terminé 2ème de la finale départemen-
tale et préalablement 2ème des sélections qui se sont 
déroulées au club de la Nautique à Epernay. 
Bravo et bons matchs ! 

La brocante 2015 était confθée au Tennis. Merci aux licenciés pour leur participation à l’organisation de cette jour-
née (installation, buvette, restauration notamment). Les bénéfices seront affectés à l'aménagement des abords de no-
tre "salle annexe", et combleront partiellement les travaux d’aménagement liés à ce même local.   

Agenda
- Le club accueillera le 21 mai  la journée Scola-Tennis en partenariat avec le Comité Marne de tennis et les écoles 
de Mardeuil et d'autres communes rurales ayant un cycle tennis scolaire. 
- Notre Assemblée Générale aura lieu le lundi 1er juin à 18h30, au court couvert. Ce sera l’occasion de revenir 
sur la saison en cours ainsi que sur les tarifs à venir.  
- La fête du club junior est prévue le samedi 13 juin après-midi. 
- Le club participera à  « FAITES DU SPORT   5ème édition! » les 5 et 6 septembre 2015. 
- Le 9ème tournoi annuel aura lieu du 7 Septembre au 4 Octobre et constituera la dernière étape du Circuit Ener-
gie Champagne,

Tennis Club

Les inscriptions pour la saison 2015-2016 se feront au terrain couvert les samedis 12 
et 19 septembre de 10h à 13h. 
Les cours adultes et enfants reprendront la semaine suivante (à compter du 5 octobre)

Les filles sont vice-championnes départementales et qualifiées pour la 
finale régionale du 28 juin 2015 

Remise des raquettes du Comité Marne aux enfants licenciés pour la 
première fois dans un club de tennis 
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Vie associative

Novembre 2014 : concert d'automne et accueil de l'Harmonie de Château-Thierry. 

Février 2015 : Assemblée Générale. 
A cette occasion, le président Patrick Savin a cédé sa place.  
Les musiciens le remercient pour le dynamisme  dont il a fait preuve pendant son mandat. 
Un musicien mardouillat a pris sa succession, Luc Foulon. Ce cheminot joue de la clarinette dans notre formation et 
partage notre passion depuis une dizaine d'années. Impliqué dans la vie associative depuis longtemps, c'est tout natu-
rellement qu'il a pris les fonctions de président de notre association.  

Nous avons débuté cette année 2015 en  participant à la traditionnelle cérémonie de Saint-Vincent, qui s'est dérou-
lée sous un des rares épisodes neigeux de l’hiver. 

Notre concert de printemps étant programmé le jour des élections départementales, nous avons fait un concert avec 
la Fanfare de Damery et la Fanfare de Venteuil le dimanche 8 mars à Damery. Nous aurons le plaisir de refaire une 
prestation avec ces deux formations lors de notre concert d’automne le dimanche 29 novembre  2015. 

Point d’orgue de cette saison : le deuxième volet de l’échange avec la Musique de Châtenois (Vosges). 
Nous avions accueilli les Vosgiens à notre concert de printemps en 2013. Ils nous ont fait visiter leur région de la 
Plaine des Vosges le week-end des 21 et 22 mars 2015. Accueil chaleureux ! Les musiciens mardouillats ont pu dé-
couvrir les spécialités locales. Les deux formations ont partagé leur passion commune à l’occasion d’un concert le 
samedi soir, et après un dimanche très convivial, notre Harmonie a repris le car. 

N’oublions pas l’école de musique, qui, avec l’école de Damery, a fait  une belle démonstration de son travail lors 
de l’audition qui s’est déroulée à la salle de musique le vendredi 13 mars,

Harmonie de Mardeuil

Au programme  de cette année   
9 mai Cramant fête patronale  
13, 14 juin  Mardeuil fête patronale 
21 juin Mardeuil fête de la musique  
29 mai Fismes concert   
14 juillet à Cumières concert 

Le directeur Jean-Noël Bauffe, Gérald Petitdemange et l’ensemble 
des professeurs de l’école restent à votre disposition. 

Jean-Noël BAUFFE                06 80 46 31 50     jn.bauffe@wanadoo.fr
Gérald PETITDEMANGE    06 10 11 32 49      saxo.vosgien@laposte.net
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L a saison s’annonçait délicate en raison de l'application de la réforme des rythmes scolaires ayant pour incidence 
une diminution des adhérents. Cependant le CSM a réussi à maintenir un nombre d'adhérents stable et s'en féli-

cite. Ceci est en partie lié à l’implication du Club dans les manifestations communales. 
Ainsi, le CSM participera à la Fête patronale de Mardeuil en organisant une randonnée pédestre et une démonstration 
de gymnastique, le dimanche 14 juin. 
Le CSM sera présent pour la nouvelle édition de « Faîtes du sport » , les 5 et 6 septembre 2015.  
Par ailleurs, l'année gymnique 2015 est marquée par de bons résultats. Depuis de nombreuses années, comme à son 
habitude, le CSM décroche plusieurs titres de championnes départementales en individuel et de nombreux podiums 
en individuel et par équipe. De plus, plusieurs gymnastes ont été sélectionnées pour les championnats régionaux et 
les demi-finales des championnats de France. Une équipe se distingue également en étant championne départemen-
tale, 3ème en région et en se qualifiant pour les championnats de zone qui auront lieu en Alsace. Cette équipe est 
composée de Léna Bedouet, Solène Sertic, Pauline Lehmann et Tiffen Hourlier. 

LES RÉSULTATS INDIVIDUELS:     
CIR 10 ans : Tiffen Hourlier, 5ème en département et 10ème en région 
CIR 11 ans : Léna Bedouet, championne départementale, 2ème en région. Solène Sertic  2ème en département, 
6ème en région. Pauline Lehmann,  3ème en département et 25ème en région après une blessure au 2ème agrès. 
Léna et Solène sont qualifiées en zone. 
CIR 12 ans : Noémie Schnell, championne départementale, 2ème en région, qualifiée en zone. Morgane Patez,  
8ème en département et 13θme en région. 
CIR 13 ans :Mélina Bourgeois 3ème en département, 7ème en région, qualifiée en zone. 
CIR 14/15 ans : Elodie Noel, 5ème en département, 23ème en région. 

Fédéral 14 ans : Emma Bauchet, blessée, 12ème en région. 
Fédéral 15 ans : Camille Toullec, championne départementale, 6ème en région, Marion de Chillou, 2ème en dé-
partement et 9ème en région.
Libre Régional 11 ans : Jade Debruyne, 2ème, Lou Carpentier, 9ème, Lila Bekdache Boutet, 17ème 
Libre Régional 12 ans : Cléo Pessenet, 10ème 
Libre Régional 13 ans : Léa Legendre, 11ème 
Libre Régional 14 ans : Mathilde Goffart, 4ème 

LES RÉSULTATS PAR ÉQUIPE À FINALITÉ NATIONALE ET ZONE :     
CIR Libre minimes/cadettes : Chloé Berthaud, Noémie Schnell, Elodie Noël et Morgane Patez sont 2ème en dépar-
tement et 4 ème en région 
CIR Libre  benjamines : Léna Bedouet, Solène Sertic, Pauline Lehmann et Tiffen Hourlier sont championnes dé-
partementales, 3ème en région. 
Division Fédérale : Camille Toullec, Marion de Chillou, Alice Geneau de Lamarlière, Mélina Bourgeois et Emma 
Bauchet sont 3ème en département et  8ème en région.  
Des podiums sont attendus aux circuits éducatifs et aux championnats par équipe à finalité régionale.  
Le comité félicite l'ensemble des gymnastes qui se dépensent sans compter. Le comité remercie les parents qui sou-
tiennent et encouragent les gyms lors des compétitions et les aident à surmonter leurs appréhensions. 

Club Sportif-Gymnastique

Dimanche 7 juin,  organisé par le CSM, 
tournoi de pétanque en doublette pour 
les non licenciés, 6 €/personne, à côté du 
terrain de foot. Réservations uniquement 
par téléphone au 06 87 77 02 64. 

Samedi 20 juin, le CSM se fait le relais 
de la Fédération Française de gymnastique 
en participant à la Fête de la Gym. 

Dimanche 28 juin, Fête du Club et Gala 
de clôture de la saison gymnique.  



Mai 2015 / Mardeuil actualité / 15  

Vie associative

Club Culturel        
TELETHON 2014 
Le Dimanche 7 décembre 2014 le Club Culturel de Mar-
deuil a participé au Téléthon à la salle des fêtes de Mar-
deuil lors de son exposition vente annuelle où différents 
ateliers du club proposaient leurs réalisations. Participaient 
également les exposants de pommes, cidre, jus de pommes, 
pain d’épices et miel. Nous n’avons pas oublié les fameu-
ses rabotes aux pommes, les pizzas, et croque-monsieur 
confectionnés sur place par l’atelier « les gourmets ». La 
coquette somme de 1000 euros a été versée courant Janvier 
à l’A.F.M. Un grand merci aux acteurs de cette réussite. 
Le mardi 13 janvier Anne Marie Duru, présidente, a pré-
senté ses vœux à une assemblée de 185 personnes environ. 
Après avoir rappelé toutes les activités du Club, la prési-
dente a  remercié les bénévoles, la municipalité, son conseil d’administration et tous les adhérents  pour leur fidélité 
et leur bonne humeur. Le verre de l’amitié et la galette ont terminé cette soirée dans une bonne ambiance. 
L’ART FLORAL, nouvelle activité du Club culturel, a démarré au mois de mars, avec succès. 

Les cours ont lieu le jeudi de 14h à 16h et le lundi de 9h15 à 11h. 
Ils sont dispensés une fois par mois par Marie-Josèphe Bielec,  
fleuriste à Epernay.
A NOTER : Il reste quelques places pour le lundi matin.  
Un cours pourrait être mis en place avec un nombre de 6 partici-
pants minimum  le jeudi  soir / 18h30 - 20 h   
Renseignements et inscriptions : Anne Marie DURU     06 84 79 31 29 

Union Cyclotouriste
L a saison 2014/2015 voit son effectif augmenter (52 licenciés) et la venue de quelques jeunes. Ce sont des signes 

encourageants ! Les conditions météorologiques ont rendu la préparation hivernale un peu laborieuse, mais pour 
bien commencer l’année, les cyclos se sont réunis autour 
d’une galette des rois. 
Retenez ces 3 dates et pour la randonnée nous comptons 
sur la générosité et le soutien des artisans, commerçants et 
viticulteurs. 

3 Mai 2015 
26ème Randonnée cyclotouriste 

avec des parcours cyclo, pédestres et VTT 

du 14 au 17 Mai 2015 
Voyage à Dieppe 

5 et 6 Septembre 2015 
Faîtes du Sport 

ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB CULTUREL  
Jeudi 11 juin  à 18h30 à la salle des fêtes 

Vendredi 12 juin à 20h30 à la salle des fêtes 
Ouverture de la fête patronale                                          

par une représentation de notre atelier théâtre  



16 / Mardeuil actualité / Mai 2015

Vie associative

’association sportive Celtic Mardeuil organise son tournoi annuel le 28 Juin 2015 à 9h 
au complexe sportif de Mardeuil. Cette journée de football se déroulera sur les deux 

terrains. 10 équipes de 11 joueurs s’affronteront. Fair-play et bonne humeur seront les mots 
d’ordre de la journée.  
Une restauration avec buvette est prévue sur place.  
Une tombola avec en lots des bons d’achat de 50€ et 40€ (chez notre partenaire Intersport 
Pierry) sera organisée.  
Nous espérons que cette journée sportive sera une belle réussite et que les Mardouillats viendront en nombre.  
Un match de « minots » peut être organisé si 14 enfants s’inscrivent.  
Une remise de médailles aura lieu à la fin du tournoi. 
Notre première année de club fut une réussite. Nous voudrions créer pour la prochaine saison, une seconde équipe 
senior. Pour cela, nous recrutons tout joueur de 16 à 99 ans. Ainsi, aurions-nous deux équipes en championnat la 
prochaine saison.  

Celtic Mardeuil        Tournoi du 28 juin 2015

Judo Jiu Jitsu Club Mardeuil 
Membres du bureau :   Président : Hubert André, Vice-président: Gervais Morin, Trésorier : Thomas Christophe,  
     Vice-président : Grieux Stéphane, Secrétaire: Doyelle Alain, Vice-secrétaire: Guyard Céline  
     Encadrement des sections : Criado Albert 

CONTACTS     
06 89 39 80 62 ou  06 76 92 96 60 

22 Mai 2015 
Assemblée Générale 

Sujets divers : tarif des licences, pack, calendrier 

Nous recherchons activement des dirigeants bénévoles qui ont la pas-
sion du foot pour exercer des responsabilités au sein du club. 

28 Juin 
TOURNOI ANNUEL 

Dès 9h

Rencontre sportive du 29 mars  
à Reims Clairmarais   
12 participants, qui tous accèdent au po-
dium dans leur catégorie respective. 
Chez les benjamins 
Jules Schmidt : 3ème.  
Mathis Congiusti, Kylian Machynia, Téo 
Bourscheidt : 4ème   
Thomas Lejeune : 2ème 
Timothé Boulard : 1er par forfait étant 
seul dans sa catégorie et 4ème dans la 
catégorie de poids supérieur.  
Chez les minimes 
Tourneur Loïs, Jules Guyard et Bastien 
Roche se classent 3ème dans leur caté-
gorie de poids respective .
Chez les poussins 
Bourgeois Martin : 3ème.  
Thiefin Sacha, Benhassine Aglaé : 2ème 
Le club se classe 5ème  (sur 11 clubs) 
Félicitations à tous les combattants. 

Section anciens :
Hubert André, Morin Gervais, Morin Jérôme, Poirson Bernard, mardi 18h30 à 20h 
Section Jiu Jitsu :  
Fourny Pascal, vendredi 19h à 20h et mercredi 19h à 20h 
Section judo enfants :  
Chrétien Séverine, lundi 17h15 à 18h30 et mercredi 13h30 à 15h
Section self défense   
Tourneur Jean-Christophe,  mercredi de 19h à 20h
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Page santé

UN LIEN ENTRE  EXPOSITION ET  
APPARITION DE MALADIES 
Selon les données recensées par l’INSERM, il y a « présomption forte » 
d’un lien entre exposition aux pesticides et risque d’apparition de lym-
phomes, myélomes, cancers de la prostate et maladie de Parkinson. Le 
risque de leucémies, de maladie d’Alzheimer et de troubles de la fertilité 
fait l’objet d’un niveau de preuves un peu plus faible. 
L’exposition des femmes enceintes accroit le risque de leucémie chez 
l’enfant, de tumeurs cérébrales et de malformations congénitales. 

DES SUBSTANCES ACTIVES AUTORISÉES :  
VIGILANCE. 
Des substances autorisées sont suspectées d’être toxiques ou n’ont pas 
été suffisamment étudiées. Par exemple, un herbicide bien connu des 
jardiniers, le glyphosate (Roundup° et autres) est suspect de provoquer 
des lymphomes.

DES SUBSTANCES INTERDITES :  
DANGER PERSISTANT
Certaines substances interdites depuis la fin des années 1970 continuent 
de représenter un danger car elles persistent dans l’environnement. C’est 
le cas des organochlorés (DDT, lindane…) qui contaminent toujours le 
sol et l’eau mais aussi l’organisme des personnes exposées. 
Il faut prendre en compte également l’usage frauduleux de produits non 
autorisés en France ou contrefaits et importés illégalement.

L’utilisation massive des pesticides de-
puis le milieu du siècle dernier suscite 
une inquiétude cθoissante concernant 
les risques pour la santé. 

Le terme « pesticides » englobe tous les 
produits destinés à lutter contre des or-
ganismes vivants considérés comme 
nuisibles. La plupart sont des produits 
phytopharmaceutiques, surtout utilisés 
en milieu agricole et viticole, mais aussi 
pour l’entretien des espaces verts et 
des jardins. La France en est l’un des 
principaux utilisateurs en Europe et 
dans le monde. 

EXPOSITION  

AUX PESTICIDES 

Des effets probables 
sur la santé humaine 

Eric BECK 

En pratique, 
Il importe d’informer largement la population afin que les personnes les plus exposées comme les profession-
nels en milieu agricole ou viticole puissent trouver les moyens de se protéger. Il est important de rappeler que 
la principale voie d’exposition en milieu professionnel est cutanée. La voie respiratoire est l’autre voie possi-
ble. A domicile, l’utilisation des pesticides pour les plantes et des insecticides est à réduire autant que possible 
pour protéger les femmes enceintes ou pouvant le devenir et les enfants.
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Jeux détente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 11 
1. Formation végétale d’Asie Centrale. Coule en basse 
Normandie. 2. Coule dans le Nord-Pas-de-Calais. 
Coule d’abord dans les Alpes suisses. Champion. 3. 
Formation végétale de type liane. Coule dans la 
Mayenne et dans la Sarthe. 4.  Argent. Coule  au bord 
du 9 horizontal. Etats dans tous leurs états. 5. Forma-
tions végétales  très aromatiques. Ville du Pérou. 6. C-
a-d en latin. Coule à Raon l’Etape. 7. Monnaie an-
cienne. Cité antique. Ville frontière. 8. Ville de la Grèce 
antique. Lisières. 9. Au bord de l’Eure. Coule à la Ro-
che. 

1. Formation végétale des régions chaudes. Possθssif. 2. 
Formation végétale russe. Coule dans le Jura. . 3. Coule 
dans l’Orne et l’Eure. Il venait d’ailleurs. 4. Formation 
végétale de conifères. Conjonction. 5. Tubeless. Do. 6. –
Dans. Petit prof. 7. Coule dans l’Allier. Lac pyrénéen. 
8. Ne coule pas dans son département. Amas de pierres. 
9. Embouchure. 10. Doublé pour rire. Multitude. 11. 
Saisonniers. 

horizontalement 

verticalement 

MOTS CROISÉS 

Réponses
Mots croisés : HT 1.Steppe. Vère. 2. Aa. Inn. As. 3. Vigne. Orthe. 4. Argent. Eure. 
UAS (USA). 5. Nards. Ica. 6. Ie. Plaine. 7. As. Ur. Irun. 8. Milet. Orées. 9. Anet. 
Yon .    VT 1. Savane. Ma. 2. Taïga. Ain. 3. Risle. 4. Pinède. Et. 5. Pneus. Ut. 6. En. 
Prof abrégé. 7. Œil. Oo. 8. Var. Caïrne. 9. Estuaire. 10. Ha. Nuée. 11. Etésiens   
Autour du G : Grave. Groin. Gigot. Grain. Gaine. Godet. Gêner. Géant. Gland.
Le mot manquant : Fidélité

C A  E 

 B  C H E 

R U  E   

 P  S T E 

R E  U E  

 P  Q U E T 

S A  I N  

 L  G E R 

LE MOT MANQUANT 

Retrouvez la lettre 
manquante dans 
la colonne bleue. 
Vous dcouvrirez 
une qualité proche 
du dévouement. 
Attention aux 
fausses pistes. 

AUTOUR D’UN G 
A l’aide des définitions ci-dessous, trouvez 9 mots de 5 let-
tres qui commencent par un G, déjà en place. Inscrivez la 
suite de la réponse  autour de la lettre centrale. L’astuce 
consiste à découvrir où placer la deuxième lettre de chaque 
mot. (Sens des aiguilles d’une montre).  
Définitions : 1-Contraire d’aigu  2-Nez de cochon.  3-Cuisse 
d’agneau.  4-De sable ou de blé.  5-Etui.  6-Gobelet  7-
Déranger.  8-Très grand._9-Fruit du chêne. 

8G 9G 7G 

5G 

1G 

6G 4G 

3G 2G 

VOLTAIRE

JEU CONCOURS pour grands et petits

Pour jouer, suivez le symbole θ qui a remplacé 9 fois une lettre d’un mot dans certaines pages de ce journal. Ces 9 lettres, 
dans l’ordre de leur apparition, désignent un lieu-dit de Mardeuil. 
Déposez le bulletin réponse à la mairie avant le 29 mai. Trois bonnes réponses seront tirées au sort. 
Les lots : 1 bon d’achat de 15 € chez Décathlon, 2 places de cinéma, 2 jeux de cartes. 
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Les échanges ne pouvaient se faire que sur un formulaire 
qui, une fois plié, avait le format d’une enveloppe.  
1 seul formulaire autorisé par mois.  

Page réalisée par Pierre Foucher et Marie-Noëlle Lambert 

Carte postale  envoyée par  Georges, frère de Roger, prisonnier lui aussi.  
Outre les indications citées précédemment on peut voir l’aigle, symbole du 
IIIème Reich et la croix Gammée nazie. Au dos de la carte, pas d’images, 
mais des lignes pour le texte. Pas plus de 2 cartes par mois. 

Extrait de lettre de Roger à  sa sœur, Jacqueline   

Les lettres et envois d’argent ou de valeurs ainsi que les 
colis postaux étaient affranchis de toutes taxes postales. 
Les prisonniers pouvaient écrire chaque mois une lettre et 
deux cartes postales. 

Louis Gounant accuse réception d’un colis envoyé par JB Lesage 

Accusé de réception d’un envoi  
d’argent au prisonnier Roger Péricart 

Extrait de lettre de Georges à son frère Roger 

M. Bournon  a expédié un colis à 
son ouvrier prisonnier en Alle-
magne 

     COLIS ET CORRESPONDANCES 
       DES  PRISONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE          

Mardeuil  d'antan 



A près la débâcle de la Bataille 
de France, mai-juin 1940, 

1845000 prisonniers français fu-
rent envoyés dans des camps 
(stalags) en Allemagne ou dans 
les territoires occupés pour tra-
vailler dans les mines, les usines, 
les fermes. En octobre 1940, l’au-
torité allemande autorise l’ache-
minement de colis aux prison-
niers. Ces colis contiennent des 
denrées alimentaires et d’autres 
articles destinés au ravitaillement  
ou à l’habillement des prisonniers. 
A Mardeuil, c’est Jean-Baptiste 
LESAGE* qui ouvre, en avril 
1942, le cahier des prisonniers de 
guerre de notre village. Ils sont 23 
à avoir connu la captivité. 
Par la suite, le cahier sera confié à 

Pierre Mathy.* 
Le cahier portait le nombre de 
colis envoyés mensuellement,  le 
détail des distributions, l’adresse 
du camp de détention,, la date 
d’envoi du colis. Les colis étaient  
remis aux destinataires contre 
quittance. 
Toute expédition devait compor-
ter le nom, les prénoms, le grade, 
le numéro du prisonnier et de son 
commando, l’indication du stalag, 
et en aucun cas porter une indica-
tion géographique du lieu du 
camp. Enfin les mentions 
K R I E G S GE F A N G E N E N P O S T
(Courrier des prisonniers de 
guerre) et GEBÜRENFREI (en 
franchise) devaient figurer.   
Le cahier fait état de l’envoi de 

1086 colis, pesant chacun 3,4 kg  
pour la période allant du 6 avril 
1942 au 11 juillet 1943. 
Voici 2 exemples de colis. 
Avril 1942 / 23 colis envoyés  
Contenu d’1 colis :                                  
2 pains d’épices, 500 g de chocolat en 
poudre, 1 paquet de café moulu, 1 
gruyère, 1 barre de KUB, 1 boîte de 
bœuf, 1 savon, 500 grammes de sucre, 
2 Paquets de cigarettes, 1 paquet de 
tabac, 1 paire de chaussettes 
Juillet 1942 / 30 colis envoyés  
Contenu d’1 colis : 
1 pain d’épices, 1 paquet de casse-
croûte, 1 paquet de nouilles, 1 savon, 
1 boîte de bœuf, 500 grammes de 
sucre, ½ saucisson, 1 paquet de fi-
gues, 2 paquets de cigarettes, + 1 p. 
de tabac, 1 paire de chaussettes trafic 
postal est très réglementé. 

     COLIS ET CORRESPONDANCES 
       DES  PRISONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE          

*Capitaine Lesage  
1892-1943. 
Il participa à la guerre 
de 14-18. Il fut gazé, 
lors de l’offensive 
allemande Fried und 
Sturm, puis servit en 
Algérie.  

*Pierre Mathy  
1904-1973 
A la demande du 
capitaine, malade, il 
reprend le cahier 
des prisonniers. 
Chef d’équipe à la 
S.N.C.F, il fut mo-
niteur de gymnasti-
que à Mardeuil  et 
l’un des fondateurs 
de la Coopérative  

*Roger Péricart
Il a été boucher à 
Mardeuil  pendant 
29 ans (de 1947 à 
1976). Son fils 
Claude a ouvert pour 
nous la correspon-
dance qu’il a échan-
gé avec sa famille 
durant sa captivité.

Mardeuil  d'antan 

En Mai 1940, Roger Péricart * est 
fait prisonnier.  
Il est envoyé en Bavière au Stalag 
VII B à Memmingen. C’est pour 
Roger le début d’une longue capti-
vité (5 ans). 
Puis il est affecté dans une ferme à 
Seeg, à une soixantaine de kilomè-
tres du stalag. Il effectue les tra-
vaux en compagnie d’un prisonnier 
serbe. 
Il a laissé des photos, des docu-
ments et  des lettres touchantes qui 
nous font découvrir une page de la 
grande Histoire à travers la 
« petite » histoire des hommes.  
Merci à Claude, de nous avoir don-
né accès à  cette correspondance.

Page réalisée par Pierre Foucher et Marie- Noëlle Lambert  

Le stalag VII B à Menningen 

A la ferme, à Seeg, en Bavière 


